- ne vous engagez pas sur les itinéraires lorsque le panneau
indique que la piste est fermée
- suivez le balisage orange
- ne vous engagez pas en dehors des itinéraires balisés.

Durant l’activité :

- chaussures adaptées, raquettes et bâtons
- boissons et alimentation énergétique
- vêtements chauds et de rechange, gants et bonnet
- crème solaire et lunette de protection (indice 3 minimum).

Matériel à avoir :

- consultez le Bulletin d’Estimation des Risques d’Avalanches
(BERA), accessible gratuitement sur le site de Météo France
- renseignez-vous sur les conditions météorologiques
- ne partez jamais seul
- aviser une tierce personne de votre itinéraires et de votre heure
de retour
- ne partez pas sur les itinéraires de montagne après 13h
- assurez-vous d’être couvert par votre assurance ou souscrivez à la
« Carte Neige » (en vente à l’OT).

Avant le départ :

La raquette à neige est un sport accessible à un large public. Sur
les itinéraires balisés, tout est mis en oeuvre pour assurer un
maximum de sécurité mais attention, le risque 0 n’existe pas en
montagne. Pour un maximum de sécurité, veillez à suivre les
préconisations suivantes :

Consignes à respecter pour une pratique sécurisée :

Caisse des remontées
mécaniques

Commerce

Panorama

Table de pique-nique

Restaurant

Piste de luge

Itinéraire piétons

Itinéraire raquettes

Danger falaises

Secours

Piste de ski de fond

Télésiège

Parking

Arrêt de bus

Toilettes

Partez avec nos accompagnateurs en moyenne montagne
pour sortir des sentiers battus. Eux seuls pourront vous
initier et vous faire découvrir les richesses naturelles et
culturelles du territoire.

Randonnées guidées par des accompagnateurs en moyenne
montagne

- ne laissez pas vos déchets qu’ils soient organiques ou non
- ne perturbez pas la faune sauvage durant l’hiver.

tous :

- n’altérez pas les traces de ski de randonnée ou celles
dédiées au ski de fond
- restez sur le bord de la piste lorsque vous êtes sur le
domaine skiable.

Les pratiques en hiver sont multiples, respectez les autres
usagers :

Ces informations sont données à titre indicatif. Elles
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